Eglise Protestante Unie de Belgique – Paroisse de Seraing-Haut – 384 rue du Chêne – 4100 Seraing
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Seraing, le 12 juin 2020

CONDITIONS PARTICULIERES
POUR PARTICIPER AUX CULTES
Chers frères et sœurs en Christ,
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir dans ce temple à partir du dimanche 14
juin 2020. Nous voulons encore venir nous réjouir ensemble dans la présence de notre Seigneur.
Comme vous le savez, dans le cadre des dispositions de lutte contre le Coronavirus Covid-19 les
autorités nous permettent de le faire à certaines conditions. Celles-ci évolueront dans l’avenir vers
un assouplissement, mais en attendant, voici à quelles conditions nous pouvons vous recevoir en ces
lieux :
1. Le nombre maximum des personnes admises dans le temple est limité à 58 personnes au
total. Il nous est interdit d’en accueillir davantage. Le hall d’entrée ne pourra être utilisé ni
les étages et les toilettes seront à usage très limité.
2. Tout contact physique est interdit : embrassades, accolades, poignées de mains…
3. L’entrée dans le temple se fera uniquement sur réservation, soit directement sur notre site
internet www.epubserainghaut.be via « L’inscription au Culte du 14/06/2020 » (la date est
seulement un exemple) ou par SMS au numéro 0496/48.05.52. Vous devrez spécifier les
éléments suivants sans quoi votre réservation ne sera pas prise en compte :
a. La date du culte auquel vous voulez participer (vendredi ou dimanche).
b. Si vous êtes seule, en couple ou en famille (indiquez le nombre de personnes).
c. Le nom de chacune des personnes qui sera présente.
d. Votre adresse email exacte.
Si il reste suffisamment de places, vous recevrez un accusé de réception avec les numéros
des sièges qui vous sont attribués, soit par mail soit par SMS. Chaque siège disponible dans le
temple sera numéroté. En vous inscrivant ainsi, vous acceptez la politique de confidentialité
de l’église.
4. L’entrée au temple se fera entre 9h30 et 10h30. Début du culte à 10h30, veillez à ne pas
être en retard. Le culte sera télévisé, il faut éviter tout bruit et dérangement pendant le
culte. La durée du culte est de 1h30.
5. La sortie du culte se fera dans l’ordre sous les directives du pasteur et rangée par rangée en
commençant par celles du fond (près des portes).
6. Les personnes malades ou susceptibles d’être contaminées sont invitées à ne pas réserver
de places ni se présenter au temple, mais rester chez elles. Elles pourront néanmoins
participer au culte de chez elles car il sera retransmis sur Facebook en direct et en différé
(recherchez sur Facebook « Eglise protestante évangélique de Seraing-haut »).
Des enregistrements audio sur CD sont aussi disponibles sur demande au 0496/48.05.52
(préciser nom, adresse complète et quantité).
7. Il n’y aura pas de vestiaires, gardez vos vêtements et effets auprès de vous.
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8. Les conditions d’hygiène et de sécurité suivantes devront être respectées par chacun(e) :
a. La distanciation sociale de 1.5m entre personnes (10m² par personne). Le nombre et
la répartition des sièges dans le temple respectent cette norme et aucun siège ne
peut être déplacé. Les Logos « Interdiction de s’asseoir » ne peuvent être ni enlevés
ni déplacés. Occupez seulement le siège dont le numéro vous a été attribué.
b. Le nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique est obligatoire à l’entrée. Deux
préposés se tiendront à l’entrée pour en distribuer.
c. Ces mêmes personnes seront présentes pour vous indiquer la porte à utiliser (à
gauche : personnes seules et couples, à droite : personnes seules, couples et
familles), des flèches vous indiqueront dans quelle rangée vous êtes, un plan à
l’entrée du temple indique la disposition et les sièges disponibles sont numérotés.
d. Le port du masque est obligatoire, venez avec les vôtres. En cas d’oubli, nous vous
fournirons un masque jetable, mais n’en faites pas une habitude.
9. N’enlevez jamais votre masque dans le temple ni pendant le culte, seuls le pasteur et les
musiciens/chanteurs peuvent l’enlever pendant leurs prestations. Vous ne pourrez l’enlever
qu’en dehors de notre bâtiment.
10. Evitez de vous lever pendant toute la durée du culte, les entrées et sorties intempestives
dans le temple ne seront pas permises sauf cas de force majeure.
11. Vous pouvez prier ou chanter mais en gardant toujours votre masque.
12. L’Ecole du dimanche n’est pas assurée, reprise en septembre. Vous devrez vous occuper de
vos propres enfants.
13. La sainte-cène ne sera assurée qu’une seule fois par mois avec des verres en plastique
jetables. Vous devrez vous déplacer rangée par rangée selon les instructions du pasteur.
Nous savons que ces conditions sont contraignantes, mais c’est à ce prix que nous pourrons nous
retrouver ensemble.
Que le Seigneur nous bénisse toutes et tous.
Pour le pasteur et le consistoire : Joël Misen, secrétaire.
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